Proposition de C.R. (S Luneau)

05/11/2015

Conseil de quartier
Plan de l’Église – La Gravière
Compte rendu de réunion

Date : 03/11/2015

Introduction :
La réunion de Comité de Quartier CQ PLEG a eu lieu à 20h30 le 09 septembre 2015 à la
Maison des Associations.
Présents :
Philippe JARDIN, Hugues HATAT, Florence HAMEEUW, Daniel HAMARD, Alain JOUNY, JeanClaude MORIN, Pascale SAMAAN, Serge LUNEAU.

A.

ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est modifié en séance…les Présidents d’ASL invités n’ayant pas reçu l’invitation
Le CR final de la réunion du 09 septembre n’a pas été transmis, ni finalisé par la municipalité.
Rappel de la proposition :
1. Accueil des Présidents des ASLs de VOISINS (annulé => report de la date)
2. Présentation et discussion / partage des constats et propositions d’amélioration
suite à la visite du quartier par le CQ PLEG du 26/09/2015 => fait en interne avec
les présents
3. Préparation des prochaines activités (Agenda – Téléthon – Réunion Publique CQ
PLEG)
B.

COMPTE RENDU – RELEVE DE DECISIONS

1. Approbation du CR de la réunion du 09 sept 2015
Le compte-rendu de la réunion précédente utilisé en séance est la proposition faite par
Florence (email du 09/09/2015)
Remarque : les précédents CR ne sont pas archivés ni accessibles sur le site de la municipalité
de VOISINS => action SL/FH : contacter P Vaillant pour régulariser le passé (au moins 2015)
2. Modification de l’agenda CQ PLEG


La réunion aves les Présidents des ASLs est reportée au 02 déc. 2015 20h30
 => action PhJ / MM : préparer et transmettre les invitations
à la Municipalité (MM) pour valider et inviter officiellement
avant le 15 nov.2015
 S’assurer de la réservation de la salle (Atelier n°1) +
prévoir l’accueil (petits gâteaux / café => MM)
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 Informer les invités par un email en avance sur l’invitation
officielle (PhJ)
La réunion Publique est reportée au 20 janvier 2016
 Action PhJ/MM : faire valider le principe par J BEAUPEUX
 faire valider la proposition d’organisation (Galette + Cidre
Diaporama de présentation + travaux/propositions
d’Améliorations du Quartier)
 Réserver une salle (Maison des Assoc ou Mairie)

3. Participation des CQ au TELETHON 2015 (05 et 06 déc.) :


le thème du TELETHON 2015 : Collecte de livres, étendue aux
DVDs et Jeux (proposition CQ PLEG)
 Organisation :
 Communication : le VICINOIS du 07 nov.2015 (fait) + le 20 nov.2015
 Collecte : Elle aura lieu le 28 nov. 2015 9h00 – 17h00 dans :
 Maison des Associations
 Maison du Lac
 Carrefour-Market
 Mairie
 Le Téléthon est organisé les 05 et 06 décembre par la
Municipalité
 Il faut s’inscrire sur le « Doodle » (à créer par
PV) concernant le CQ PLEG pour :
 des Volontaires pour assurer la permanence durant la
collecte (à la Maison des Ass)
 des Volontaires pour effectuer un tri / classement
avant la mise en vente
 des Volontaires pour assurer la permanence durant le
Téléthon (samedi 05 déc de 9h00 à 17h00)
4. Présentation et commentaires du diaporama restitution de la visite de quartier du 26 sept.
2015
 Base photos prises lors de la visite
 Tableau de constats / propositions de JCM
 Mise en forme sous forme de diapos HH et SL
 Numéroter les propositions d’actions du document afin de
pouvoir s’y référer ultérieurement en cas de suite
 Remarques faites en séance et corrections à intégrer action
SL
 Chacun appelle son chemin sous le même nom « coulée
verte » …. Confusions !
 => Idée proposée à l’initiative CQ PLEG: nommer les
chemins et allées du Quartier qui ne le seraient pas ….
(Action : FH - PhJ)
5. Réunion du 02 décembre (invitation des présidents des ASL du quartier)


Ordre du jour proposé (idem):
 Présentation du fonctionnement de notre Conseil de Quartier
(PELG)
 Poser la question du « comment atteindre l’objectif de
Cohésion des Vicinois ? » … au-delà de la fête de quartier….
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(prop: demander un «feedback » type sondage aux ASLs, aux
CQs, aux Elus…)
 Présentation et partage de la restitution de la visite de quartier du 26 sept.
2015, l’objectif étant de :
 de compléter le CR photos (ppt) avec les commentaires de chaque
ASL
 proposer et prioriser des actions correspondantes
 en présenter la synthèse globale à la municipalité
 Invitations à préparer et envoyer avec ma Municipalité (Action
Ph J et MM)
6. Suggestion
 Idée de communication (à proposer/partager au niveau municipal
(action MM):
 Pour aider tout un chacun à s’approprier son appartenance au
quartier (PLEG)  porter les couleurs de son quartier, de sa
ville de VOISINS sous une forme à distribuer … auto collant,
casquette, tee-shirt avec logo (ex « J’aime VOISINS ! »)
(attention au budget….)
C.

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE REUNION
 Réunion du 02 décembre 2015 : Réunion avec les Présidents des
ASLs
1. Accueil des Présidents des ASLs
2. Présentation et discussion / partage des constats et
propositions d’amélioration suite à la visite du quartier par le
CQ PLEG du 26/09/2015 + compléments, suggestions …
3. Discussion ouverte sur la communication dans notre Quartier,
notre Ville, et comment cultiver son appropriation par les
Vicinois…

La prochaine réunion générale se tiendra à 20h30 le 02 décembre 2015 à la Maison des
Associations salle Atelier 1

Compte-rendu soumis par :

S Luneau / F Hameeuw
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